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Élégant

service
10 ° C
carafage

non

Puissant
Complexe
Épicé
Fruité
Boisé
Tannique

L’avis de Jean-Michel Deluc
Un vent de fraîcheur souffle sur ce rosé
provençal ! Nous sommes sur le terroir de
Cotignac, à l’intérieur des terres du Var. Le
Clos de l’Ours bénéficie du climat le plus frais
de l’appellation Côtes-de-Provence. Grâce
à la famille Brotton, voici une cuvée issue
des meilleures cuves du domaine, assemblée
avec de la syrah, du grenache, du cinsault et
du mourvèdre. Finesse, élégance, fraîcheur,
minéralité et classe en sont le résultat.

Domaine Clos de l’Ours
Le Clos, c’est l’histoire d’un couple d’amateurs
qui s’est lancé dans l’aventure du vin en
2012. Le nom du domaine est un clin d’œil
à la personnalité d’ours parfois mal léché du
vigneron ! Leur philosophie : laisser la nature
faire son œuvre. Les 13 hectares de vignes sont
cultivés en biologique. Travail, famille et passion,
voilà ce qui les rassemble et fait la
particularité de ce superbe domaine !

Provence 83570 Cotignac

prix abonné

15,40 € prix constaté 18,90 €

10 ° C

service

non

carafage

2023

à déguster avant
accord parfait

Brochette de gambas
sauce tomatée aux herbes

Côté fourchette

À déguster dès à présent avec…

viandes

fromages

Viandes blanches grillées,
porc au romarin, côtes
d’agneau sarriette,
merguez, chipolatas,
salade de bœuf

Banon, Cantal jeune,
fromage frais aux
tomates confites

poissons

plats végétariens

Rougets grillés,
daurade rôtie aux olives
noires, tartare de thon

Tian de légumes,
ratatouille,
pizza Margharita,
risotto à la tomate

Détails
cépage(s)

Syrah, cinsault,
grenache, mourvèdre
culture

à déguster avant

2023

alcool

13 %

Biologique

contenance

750 ml

Dégustation
œil

Robe rosée pâle aux nuances saumon
et cuivre avec des reflets lumineux et
cristallins. Superbe !
nez

Fin et élégant, il s’ouvre sur une jolie
trame de fruits rouges, framboise,
groseille. Frais et minéral.
bouche

Riche et suave aux flaveurs de fruits et
de fleurs, qui finit sur une note minérale
et agrumée.

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

Expédition
3 jours ouvrés
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